
mesboutiquesgrandetaille.fr : la 

mode à l'esprit large pour elle et lui 

Une boutique où la mode et le style se déclinent au-delà du 
XL 

Faire ses achats de vêtements et d'accessoires sur internet semble aujourd'hui une 

chose facile pour tous. Pourtant, il existe certaines difficultés persistantes, même 

au-delà de la barrière du virtuel : moins on entre dans le moule, plus les 

possibilités de choix se restreignent. 

Le site mesboutiquesgrandetaille.fr s'applique à lutter contre ces inégalités et à 

venir en aide aux personnes dépassant la taille XL en leur proposant des vêtements 

fashion et de qualité. 

 

mesboutiquesgrandetaille.fr : le choix et la qualité quelle 
que soit la taille 

Il suffit de regarder de plus près nos centres-villes pour se rendre compte que les 

boutiques spécialisées dans les grandes tailles sont très rares. Les grandes chaînes 

présentant des vêtements tendances s'arrêtent en grande majorité à la taille 44, 

parfois 46, et proposent pour ces tailles maximales des vêtements sans forme et 

mal coupés. En effet, ils sont souvent de simples agrandissements du modèle de 

base pensé en 36. Lorsque l'on découvre enfin un magasin spécialiste des grandes 

tailles, la rareté des produits qu'il propose et leurs modes de production en font 

trop souvent des produits de luxe ; un prix qui n'est malheureusement pas pour 

autant un gage de qualité. 

Se vêtir lorsque l'on dépasse les tailles standards devient rapidement un casse-tête 

lorsque l'on considère qu'il faut d'abord trouver un magasin proposant la taille 

voulue mais surtout proposant du choix et des produits à la mode. Acheter un 

vêtement grande taille ne devrait pas être un choix par défaut mais bien un achat 

plaisir, comme cela l'est pour n'importe quel shoppeur. 

Le site mesboutiquesgrandetaille.fr rassemble sur une seule et même plate-forme, 

des marques spécialisées dans la vente de vêtements grande taille pour hommes et 

pour femmes. Seul site mixte sur ce credo, il propose des marques qui n'ont pas 
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forcement leur propre site de vente en ligne et encore moins de locaux de vente. 

Des marques qui ne s'adressent qu'aux grandes tailles et qui savent cibler les 

demandes et les impératifs de leur clientèle. 

Pierre Chave, fondateur du site précise : 

Nous ne nous fournissons que chez des fabricants spécialisés dans la grande 

taille. En effet, de nombreuses sociétés proposent des produits de «grande 

taille» qui ne sont en fait que des produits standards agrandis. Les 

vêtements grande taille nécessitent des coupes spécifiques que seuls les 

spécialistes maîtrisent, tant pour les hommes que pour les femmes. 

Un site beau et simple, à l'image du shopping qu'il propose 

Le site mesboutiquesgrandetaille.fr rassemble de grands noms de la mode grande 

taille, féminine comme masculine. Des marques toutes choisies pour leur style, 

leur renommée mais aussi leur rapport qualité-prix. Les marques partenaires du 

site sont des marques sérieuses qui présentent des vêtements originaux et qui ne 

sont pas produits par dizaines de milliers en Chine. En effet, 90% des vêtements de 

mesboutiquesgrandetaille.fr sont proposés par des fournisseurs européens comme 

les ceintures Lindenmann par exemple venues tout droit d'Allemagne. 

Quatorze marques féminines et seize marques masculines sont déjà partenaires du 

site. Le client peut alors choisir de découvrir la collection d'une marque 

particulière ou les parcourir toutes en même temps. Il dispose, pour préciser ses 

choix, de plusieurs critères qui, une fois sélectionnés dans le menu déroulant, 

affinent sa recherche : prix, type de produit, coupe ou encore coloris. 

mesboutiquesgrandetaille.fr : le client au cœur de toute 
démarche 

mesboutiquesgrandetaille.fr présente des avantages majeurs, preuves que sa 

démarche est pensée pour une clientèle exigeante. 

 Les vêtements proposés sur le site sont tous disponibles en stock. Ils sont 

donc livrables sous 48h lorsque la commande est passée avant 13h. 

 Il est possible de retourner les vêtements commandés sous 30 jours s'ils ne 

conviennent pas, pour quelque raison que ce soit. Le client peut alors 

ensuite choisir entre un échange et un remboursement effectué sous 2 à 3 

jours. Parce qu'acheter sur internet, et donc sans essayer le vêtement, ne 

doit jamais être un frein. 

 Le site est toujours actualisé et la gestion des stocks en temps réel permet 

aussi d'ajouter les nouveaux produits au fur et à mesure de leur arrivée. Des 

nouveautés arrivent alors en permanence. 

Tous les fournisseurs de mesboutiquesgrandetaille.fr sont des spécialistes de la 

grande taille et ne font pas de taille dite "standard". Pierre Chave souligne : 



Nous privilégions les fournisseurs européens pour leur adéquation avec les 

attentes des clients, la qualité des matières et la pertinence des coupes. 

Le client est donc certain de trouver des produits de bonne coupe qui lui 

conviennent, des produits qui plus est très résistants. Le fondateur ajoute : 

Nous nous appuyons sur une équipe de spécialistes, vendeurs, couturiers 

connaissant parfaitement les produits et les coupes, afin de conseiller au 

mieux les clients et d'éviter les retours... 

Des produits tendances, beaux et bien pensés 

Haut "Las Vegas" rouge de la marque Kiyonna 

Haut habillé rouge avec pièces de dentelle noires 

pour une touche d'élégance 

92% polyester et 8% élasthanne 

Décolleté type cache-cœur rehaussé de dentelle 

Effet légèrement drapé sur le devant 

Pièces de dentelle noire en forme de losange de 

chaque côté 

Manches ¾ 

  

Jean baggy Devcon de la marque Kangol 

Coupe vraiment bien pensée pour ce jean stone washed, 

à la coupe baggy. 

70% coton et 30% polyester 

Braguette à boutons 

Ceinture de toile livrée avec le jean 

Cinq poches traditionnelles 

Ajout d'un poche à rabat boutonnée sur le haut de la 

jambe 

Longueur entrejambe : 81 cm 

  

Robe taupe de la marque Doris Streich 

Robe bi-matière, haut en maille, pour une robe très 

habillée 

96% viscose et 4% élasthanne 

Robe longue - hauteur : 110 cm 

Associer au boléro en maille taupe de la même marque 

pour une belle tenue de cérémonie 

Tissu de très grande tenue, facile à repasser 

 



T-shirt col échancré bleu de la marque Kitaro 

T-shirt manches longues, avec un col V original et des 

écussons cousus sur la poitrine 

T-shirt 100% coton 

Bande de renfort dans le cou 

Hauteur indicative : 75 cm en 2XL 

  

La société CDISTRIBUTION à l'origine du projet 

Pierre Chave, gérant de CDISTRIBUTION, est à la tête de sites marchands 

spécialisés en grande et hyper tailles depuis mars 2006. Avec 

mesboutiquesgrandetaille.fr, il possède dorénavant une double compétence de 

vente en magasin et de vente en ligne. 

Si l'on connaissait déjà www.hommefort.fr, spécialisé dans les vêtements conçus 

pour les hommes grands et forts, CDISTRIBUTION a lancé le site complémentaire 

mesboutiquesgrandetaille.fr. 

Déjà en ligne, ce site s’adresse aux femmes comme aux hommes, avec le slogan "La 

mode à l’esprit large pour elle et lui", du grande taille à l’hyper taille, du XL au 

8XL. 

Dans cette même dynamique, CDISTRIBUTION propose également des vestes, 

manteaux et blousons en cuir pour elle comme pour lui, de 2 à 8 XL.  A retrouver 

sur www.maboutiquecuirgrandetaille.fr. 

CDISTRIBUTION dispose également d'un magasin physique "Mes boutiques grande 

taille" situé à Chambray-les-Tours (37). Les liens entre le magasin et les sites 

internet sont très forts, partageant les mêmes équipes, les mêmes vendeurs, les 

mêmes couturiers et parfois les mêmes clients. 

 

 

 

Pour en savoir plus 

www.mesboutiquesgrandetaille.fr 

Contact Presse 

Pierre Chave 

Mail : pierre.chave@cdistribution.fr 

Tel : 0218241138 
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